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Chères Familles, Chers Amis,       
 
Depuis la 22ième lettre envoyée via mail par internet en décembre 2012, une longue période est 

passée durant laquelle j’ai été en convalescence en Belgique suite à une opération de la cheville. 

Malgré ce long silence, beaucoup ont continué à nous soutenir en nous témoignant leur générosité 

et je leur dis un tout grand merci. 

 

 

Retour en Afrique : 

Début de cet été, j’ai reçu la permission de retour de mon supérieur hiérarchique : Mark De Wulf 

(Witte Paters) qui m'a dit : " tu peux retourner en Afrique avant tout pour relancer ton ASBL  « Au Bon 

Samaritain »;  quand ce sera fini tu pourras revenir . . .  définitivement". Je n'ai retenu que le début de 

sa phrase :    " tu peux retourner en Afrique" . . . .   

Vendredi 13 septembre, j’ai donc repris l’avion, à l’âge de 82 ans, à destination de Lubumbashi afin 

de poursuivre ma mission et de reprendre mon travail à l’hôpital Sendwe. 

Quelques jours après mon arrivée, j’ai, malheureusement, fait une chute dans ma chambre, en 

tombant sur la tête et sur l’épaule. Après 8 jours en clinique, j'ai pu reprendre le boulot à l'hôpital.  

ASBL « Au Bon Samaritain » : 

Nous avons déjà multiplié les contacts  personnels et communautaires  (le dimanche après la messe) 

pour relancer notre ASBL « Au Bon Samaritain » et nous avons plein de projets qui commencent à se 

réaliser. Pour rappel, l’ASBL « Au Bon Samaritain » a pour but de tout mettre en oeuvre pour 

améliorer le séjour des malades et blessés et améliorer la compétence des stagiaires et infirmiers. 

Nous aurons bientôt un T-shirt avec un dessin représentant le Bon Samaritain se penchant pour 

sauver une victime tombée aux mains de bandits. Comme le Bon Samaritain nous voulons nous 

engager à appliquer sa devise qui était de prodiguer l'amour aux autres et surtout à ceux qui 

souffrent. 
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Nous mettrons ce T-shirt pour les fêtes, nos réunions, nos assemblées générales et aussi lors des 

différentes actions d’entraide. Les membres de notre ASBL auront la possibilité d’offrir leur entraide 

parmi les exemples suivants : 

1. Chantres ou lecteurs pour les cérémonies religieuses.   

2. Préparation pour les candidats au baptême et première communion.  

3. Bibliothèque pour tous. 

4. Transport des malades en cas de panne d'ascenseur.  

5. Electricien responsable pour notre chapelle.  

6. Installation de postes de T.V. dans les salles (nous recherchons des appareils que nos 
bienfaiteurs n'emploient plus et qui fonctionnent). 

7. Mécaniciens : nous avons des voiturettes hors service. Il faut récupérer les pièces encore 
valables afin de réparer les autres. 

8. Apostolat pour trouver ceux ou celles qui veulent recevoir des sacrements.  

9. Responsables pour les projections hebdomadaires de vidéo instructives ou distractives 
(nous en cherchons aussi.) 

10. Activités sportives pour les valides et autres membres de l'ASBL : équipe de football.  

11. Responsables de jeux divers : (dames, cartes, football de table, . . . . ) 

12. Equipe sociale pour aller visiter les démunis chez eux et estimer leurs besoins médicaux. 

13. Prêts d'anciennes mini-cassettes.     

14. Journaliste ou photographe pour notre lettre communautaire.  

15. Pour notre lunetterie : un ou deux personnes qui seront formées pour dé terminer la 
dioptrie de chaque paire de  lunettes reçue gratuitement. 

. . . . . et d'autres services d’entraide qui seront proposés aux membres de notre ASBL. 

J'ai voulu partager avec vous ce grand projet de notre ASBL; c'est surtout pour son lancement que je 

suis revenu et que pour ce faire j'ai reçu la permission de mes supérieurs. En cas de décès . . . .  je 

pense qu'ils pourront continuer sans moi, comme ils l'ont fait lors de mon dernier séjour en Belgique 

pour raisons de santé. 

 

 

Réalisations grâce à vos dons : 

Vos précieux dons nous ont permis et nous permettent de réaliser de nombreux projets dans le 

principal but d’améliorer les conditions de vie des malades de l’hôpital Sendwe et de participer à 

certains frais liés aux soins importants pour les patients les plus démunis : 

- Frais d’expédition du matériel (transport entre la Belgique et Lubumbashi) 

- Contributions aux opérations chirurgicales 

- Frais de transports des malades 

- Réparation des prothèses et du matériel pour les handicapés 

- Participation dans l’achat de médicaments 

- Abonnements de journaux pour les malades 

- Rénovation de certaines chambres, locaux et couloirs 

- Organisation de festivités et repas pour les malades 

 

 

 



 

 

Matériel pour les handicapés et les malades : 

Notre objectif premier est de récolter un maximum de matériel pour les handicapés : voiturettes, 
tribunes, béquilles, cannes et attelles. Actuellement, nous n’en disposons plus. 

Du matériel médical : anciennes prothèses, lunettes nouvelles ou de récupération, pansements, 
ouates, médicaments (anti-douleur, désinfectant), fil à coudre, appareils auditifs. 

D’autres objets pour améliorer les conditions de vie de nos malades sont aussi les bienvenus : 
appareils TV, lecteurs de DVD ou de minicassettes, projecteurs, petites radios, livres, BD, anciens 
jouets pour les enfants hospitalisés. 

Je demanderais à tous ceux et celles qui peuvent nous aider dans la récolte du matériel, de 
communiquer leurs coordonnées en téléphonant chez mon neveu Didier au 02/374.83.18 (de 
préférence  entre 19h00 et 20h00). 
De même pour ceux et celles qui peuvent nous envoyer des adresses d'hôpitaux ou d'homes de 
personnes âgées où il serait possible de récupérer du matériel. 

J'essaierai ensuite de demander à des amis ou à tous ceux et celles qui nous ont proposé leurs 
services de vous contacter afin de récupérer le matériel.    

J'ai déjà pu contacter des volontaires qui nous aideront à stocker le matériel récolté et d'assurer leur 
envoi via  « Wereld Missie Hulp » pour les expéditions au Congo. 

Merci de tout cœur pour tout ce que vous avez fait et comptez faire pour notre projet. 
 

Vous pouvez aussi déposer le matériel récupéré et les objets qui correspondent à notre projet dans 
l’un des dépôts suivants : 

1. Kiwanis Bruxelles Scale - TRAFCO 
Quai Fernand Demets 28   -  1070 Bruxelles 
02/522.57.99 

2. Procure d’Anvers (Witte Paters) 
Keizerstraat 254  -  2000 Antwerpen 

3. Ordre de Malte (le mercredi entre 10h30 et 15h00) 
Avenue Huart Hamoir 43  -  1030 Bruxelles 
02/252.30.72 

 

Un merci à tous ceux qui nous ont aidés avec beaucoup d’énergie et plus particulièrement à Yvan et 

Mady Beeckmans  pour la récolte des objets et leur transport à Boechout. Merci aussi à tous ceux et 

celles qui nous aident financièrement depuis plusieurs années dont beaucoup doivent encore 

recevoir nos remerciements.  

 

Je termine cette lettre en vous remerciant de l'avoir lue, d'autres la recevront par e-mail. Si jamais 

vous avez une adresse e-mail, vous seriez bien aimable de la communiquer à l’adresse suivante : 

targetfirst.dwa@gmail.com 

 

Il ne me reste plus qu’à vous présenter tous mes meilleurs vœux pour une bonne et heureuse fête 

de Noël. Recevez aussi tous mes souhaits de bonheur et de bonne santé pour 2014. 

 

Un tout grand Merci et que le Seigneur vous bénisse pour tout ce que nous pourrons faire pour nos 

chers malades. 

 

Père Baudouin Waterkeyn 

Missionnaire d’Afrique – Père Blanc 
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Comment aider ? 
 

Vos dons permettent de financer l’envoi de matériel au Congo et la prise en charge (nourriture, 

médicaments, soins, etc ) des patients les plus démunis. 

 

Pour tous ceux ou celles qui souhaitent participer à cette œuvre pour les malades de l’hôpital 

Sendwe : 

Pères Blancs 

Rue Ch.Degroux, 118   -   1040 Bruxelles 

   Compte n°  210-0622888-06  

avec la mention : « P. Baudouin Waterkeyn » 

 

Pour ceux ou celles qui souhaitent une attestation fiscale (don à partir de 40 €) 

KONTINENTEN VZW 

Bosdreef, 5   -   8820 Torhout 

Compte n°  BE21 0000 7186 7603 BIC : BPOTBEBI 

avec la mention : « Pour Baudouin Waterkeyn, Père blanc » 

 

Mon adresse email : waterkeynbaudouin@yahoo.fr 

 

Mon adresse à Lubumbashi : 

Hôpital Sendwe,  

C/O procure des Pères Salésiens 

Lubumbashi 

République Démocratique du Congo  

 

Blog des Amis du Père Baudouin:  

http://perebaudouin.canalblog.com 
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